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Harmonieux et efficace : le nouveau projecteur Flat Pro Spotix de Cameo Light avec 
technologie COB et fonction Single Pixel Control  

Neu-Anspach, Allemagne, février 2015 

 
Avec ses projecteurs efficaces et effets lumineux à LED modernes, Cameo Light est rapidement devenue une 
marque leader dans les techniques d'éclairage. Le fabricant étend à présent sa série Flat Pro avec deux 
nouveaux projecteurs PAR à usage professionnel. 

Les modèles Spotix 4 et 7 sont conseillés pour les espaces limités, du fait de leur conception plate et compacte. 
Les deux projecteurs sont équipés de LEDs COB tricolores de 30 W, qui génèrent un mélange de couleurs RGB 
harmonieux avec un angle de départ de 30°. La fonction single Single Pixel Control intégrée est un plus très 
intéressant, car elle permet de régler chaque LED individuellement et de générer des effets de pixel mapping 
impressionants.  

Les projecteurs Spotix peuvent se piloter par l'un des 6 modes DMX, par sound mode ou de façon autonome, en 
mode Master ou Slave. Parmi les nombreuses fonctionnalités,  on compte des programmes automatisés 
puissants, des embases XLR à 3 et 5 points pour l'entrée et la sortie du signal DMX et un connecteur Neutrik 
powerCON. Grâce à l'absence de scintillement, les deux versions sont idéales pour une utilisation sur les 
plateaux de télévision ou sur les tournages. 

Les modèles Spotix de Cameo Light sont logés dans un boîtier métallique stable avec équerre de montage 
universelle, et le refroidissement par convection du projecteur assure une température de fonctionnement 
basse, de manière efficace et silencieuse. Le fonctionnement est confortable et intuitif, comme pour tous les 
produits Cameo. 
 
Pour plus d'informations sur ce produit : 
http://www.cameolight.com/fr/series/serie-flat-pro/flat-pro-spotix-4-projecteur-par-spot-4-x-led-cob-30-w-
tricolores-boitier-noir-mat/ 
 

http://www.cameolight.com/fr/series/serie-flat-pro/flat-pro-spotix-7-projecteur-par-spot-7-x-led-cob-30-w-
tricolores-boitier-noir-mat/ 

 
Voici les vidéos des produits : 
CLFLATPROSP4 : http://youtu.be/Hh7NSfuXCJs 
CLFLATPROSP7 : http://youtu.be/MRBgX388fgA 

 

 

always on the move. 
En quelques années seulement, Cameo® Light est devenue l'une des marques les plus appréciées dans le domaine des éclairages 
scéniques professionnels. Notre catalogue offre aujourd'hui plus de 100 produits à LED innovants, ainsi que leurs accessoires, pour 
répondre aux applications les plus variées–  des petits clubs aux installations ou concerts les plus complexes. 
 
Nous travaillons sur une multitude de projets et d'idées pour l'année 2015, qui verra le développement et la présentation de 
nombreuses nouveautés. En utilisant les technologies les plus modernes dont la technologie LED, synonyme d'efficacité énergétique et 
de durée de vie élevée, notre but est de créer les produits imaginés et réclamés par nos utilisateurs. 
 
Cameo® est une marque déposée du groupe Adam Hall. 
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